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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 avril 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la quatrième assemblée publique tenue le 11 avril 2017 à  
21 h 45, au centre communautaire Noël-Brulart, 

1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Marc-André Maranda Vice-président 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Suzanne Jacques Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
  
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une vingtaine de citoyens et 
citoyennes, venus assister à la Table ronde sur la densification, sont témoins de 
la rencontre. 
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16-04-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 
Mme Vachon-L’Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue 
à tous les participants et les participantes à cette quatrième 
rencontre de l’année du Conseil de quartier de Sillery, qui suit 
l'AGA. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

16-04-02 Fonctionnement du conseil d'administration 
 
Pour procéder à la nomination des dirigeants, Mme Bucica prend la 
parole. 
 
 
Nomination des dirigeants et des dirigeantes 
 
- Élection à la présidence 
 
Résolution 17-CA-17 
SUR UNE PROPOSITION de Gaétan Côté APPUYÉE par Luc 
Trépanier, IL EST RÉSOLU, UNANIMEMENT de nommer Pierrette 
Vachon-L’Heureux présidente du CA du conseil de quartier de 
Sillery. 
 
 
- Élection à la vice-présidence 
 
Résolution 17-CA-18 
SUR UNE PROPOSITION de Gaétan Côté, IL EST RÉSOLU, 
UNANIMEMENT de nommer Marc-André Maranda vice- président 
du CA du conseil de quartier de Sillery. 
 
 
- Élection au secrétariat 
 
Résolution 17-CA-19 
SUR UNE PROPOSITION de Gaétan Côté, IL EST RÉSOLU, 
UNANIMEMENT de nommer Luc Trépanier secrétaire du conseil de 
quartier de Sillery. 
 
 
- Élection à la trésorerie 
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Résolution 17-CA-20 
SUR UNE PROPOSITION de Bénédicte Pelletier, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Gaétan Côté trésorier du conseil de 
quartier de Sillery. 
 
 

 Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 17-CA-21 
 
Concernant la nomination des signataires des effets bancaires du 
Conseil de quartier de Sillery, sur UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, UNANIMEMENT d’autoriser ces trois 
administrateurs, Pierrette Vachon-L’Heureux, Luc Trépanier et 
Gaétan Côté à cosigner les documents requis par la Caisse 
Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France. 
 
 

 Calendrier des rencontres 
 
Les rencontres des assemblées régulières se feront les deuxièmes 
mardis du mois. (Voir en annexe le calendrier 2017-2018.) 
 
Résolution 17-CA-22 
SUR UNE PROPOSITION de Suzanne Jacques appuyée par 
Bénédicte Pelletier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de garder le 
même jour du mois pour les rencontres, soit le deuxième mardi du 
mois. 
 
 

 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 17-CA-23 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL de l’AGA 
du 11 avril 2017, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80,00 $ 
à Mme Lorraine Guay. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-24 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL de la 
rencontre du 11 avril qui a suivi l’AGA 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 40,00 $ à Mme Lorraine 
Guay. 
 



Procès-verbal 

4 
© CQS, 4e rencontre, 2017. 

RÉSOLUTION 17-CA-25 
CONCERNANT les dépenses reliées au service de reprographie et 
aux frais de stationnement, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque 
de 29,12 $ à M. Luc Trépanier. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-26 
SUR UNE PROPOSITION de M. Gaétan Côté, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’autoriser une dépense pour l’inscription annuelle 
au Registraire des entreprises. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-27 
SUR UNE PROPOSITION de Pierrette Vachon-L’Heureux, 
appuyée par Gaétan Côté, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
renouveler le contrat de secrétariat de Lorraine Guay. 
 
 

16-04-03 Adoption et suivis du procès-verbal du mardi 14 mars 2017 
 
RÉSOLUTION 17-CA-28 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 14 mars 2017. 
 
 

16-04-03 Dépôt de résolutions (voir en annexe) 
 
RÉSOLUTION 17-CA-29, Réseau de transport de la Capitale 
(RTC), Parcours 11 : un lien direct entre les secteurs du Vieux-Port 
et de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-30, Vision Zéro Accident, La sécurité routière à 
Sillery. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-31, Projet de loi no 122, Le regroupement des 
conseils de quartier de la ville de Québec. 
 
 

16-04-05 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h 50. 
 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, Secrétaire 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 
Extrait du procès-verbal de la troisième assemblée du Conseil de quartier de Sillery 

tenue le mardi 11 avril 2017 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 
 

Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
Parcours 11 : un lien direct entre les secteurs du Vieux-Port et de la Pointe-de-Sainte-Foy 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-29 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la sauvegarde et de la 
mise en valeur de son territoire. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery est soucieux de protéger l’accessibilité à la 
mobilité durable de tous les résidents et de toutes les résidentes. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery s’inquiète d’une situation éventuelle qui serait 
désavantageuse particulièrement pour la clientèle fortement densifiée dans le secteur 
sud de la rue Sheppard à la hauteur des rues Chanoine-Morel et William et pour ceux et 
celles qui n’utilisent pas de voiture. 
 
PARCOURS 11 ACTUEL 

 

PARCOURS 11 
 
Secteur Sillery 
 
 1836 - Maguire - (Laurier / Maguire) 

 1837 - du Bois-Joli - (Maguire / du Bois-Joli) 

 1838 - Preston - (Sheppard / Preston) 

 1839 - J.-Rousseau - (Sheppard / J.-Rousseau) 

 1840 - du Ch.-Morel - (Sheppard / du C.-Morel) 

 1841 - St-Louis - (Sheppard / Saint-Louis) 

 1073 - du Parc-Champoux - (Saint-Louis / 

Sheppard) 

 
 

En vigueur maintenant 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl34$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl35$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl36$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl37$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl38$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl39$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl40$linkArret','')
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ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite appuyer les commerçants de 
l’avenue Maguire qui verraient disparaître les arrêts sur l’artère commerciale. 
 
SUPPRESSION DU PARCOURS 11 

 

PARCOURS 11 
 
Secteur Sillery 
 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Élimination du parcours sur les rues Saint-
Louis/Sheppard/Maguire 

En vigueur le 17 juin 2017 
Source : http://carte.rtcquebec.ca/fr/ 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery constate que les travailleurs, travailleuses et 
les nombreux étudiants, étudiantes sont une clientèle fidèle du réseau de transport de la 
Capitale (RTC). 
 

Il est proposé par :  Mme Sylvie Dorion 
 
Et appuyé par :  Mme Bénédicte Pelletier 

 
IL EST RÉSOLU D’appuyer la demande des citoyens et des citoyennes de conserver le 
parcours 11 du RTC sur le territoire du Vieux-Sillery, tout particulièrement sur les tronçons du 
chemin Saint-Louis, de la rue Sheppard et de l’avenue Maguire, avec les sept arrêts actuels. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Envois : 
Monsieur Rémy Normand, président, RTC 
Monsieur Alain Mercier, directeur général, RTC 
 
Copie conforme :  
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 

 

  

11 avril 2017 

Présidente  Date 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\07 Résolution 17-CA-04-11- 1.doc 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 11 avril 2017 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Vision Zéro Accident 
- La sécurité routière à Sillery – 

 

RÉSOLUTION 17-CA-30 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) a déposé son mémoire, La sécurité routière 
ça nous concerne tous !, à la Société de assurance automobile du Québec (SAAQ) 
conformément à la résolution 16-CA-06 adopté le 14 février 2016; 
 
ATTENDU QUE trois stratégies en sécurité routière mises en œuvre par la Ville depuis 2007 avaient 
comme objectif d’améliorer le bilan routier; 
 
ATTENDU QUE trois stratégies en sécurité routière mises en œuvre par la Ville depuis 2007 
visaient principalement les clientèles vulnérables; 
 
ATTENDU QUE les actions prises par la Ville depuis 2007 ont contribué à réduire le nombre de 
victimes; 
 
ATTENDU QUE la présente stratégie est en vigueur jusqu’en 2017 et qu’une nouvelle stratégie 
devra être élaborée en 2018; 
 

Il est proposé par :  Mme Sylvie Dorion 
 
Et appuyé par :   M. Marc-André Maranda 

 
IL EST RÉSOLU 
 
DE DEMANDER à la Ville de prendre en considération la notion de Vision Zéro Accident et de 
l’intégrer à sa nouvelle stratégie. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Envois : 
Mme Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction, SAAQ 
 
Copie conforme : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 

 

  

11 avril 2017 

Présidente  Date 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\09 Résolution 17-CA-04-11 - 1 -.doc 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 11 avril 2017 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Projet de loi no 122 
- Le regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec – 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-31 
 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a demandé aux 
élus de l’Assemblée nationale du Québec, en commission parlementaire concernant le projet de 
loi no 122, d’apporter les modifications suivantes au projet de loi : 
 
1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et citoyens de 

la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation référendaire en matière 
d’urbanisme. 

 
 
2. L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre au processus 

d’approbation référendaire les modifications proposées aux règlements d’urbanisme adoptés 
à la suite d’un Programme particulier d’urbanisme, ainsi que pour les projets de 
développement résidentiel, commercial ou industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont 
actuellement soustraits d’un tel processus. 

 
 
ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement des 
conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes allégeances confondues, 
sur le territoire de la Ville de Québec pour bien expliquer sa position et les motivations des 
conseils de quartier dans la défense du droit d’approbation référendaire; 

 

 
ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de préciser la position 
des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur volonté de bonifier les 
processus de consultation et d’approbation référendaire actuels afin de corriger certains irritants 
invoqués en commission parlementaire; 
 
 

Il est proposé par :  M. Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :   M. Gaétan Côté  

 
 
IL EST RÉSOLU 
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LE REGROUPEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE QUÉBEC précise sa position comme 
suit : 

 
▪ Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet de loi no 122 qui enlèvent ou 
restreignent aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus 
d’approbation référendaire en matière d’urbanisme, et ce, jusqu’à l’adoption ultérieurement d’une 
loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme, après 
une consultation publique générale en commission parlementaire sur les processus de 
consultation et d’approbation référendaires, laquelle loi comporterait: 

 
▪ des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en établissant 
des principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et efficient, 

 
▪ des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Envois : 
- Le regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec 
- M. François Blais, Ministre responsable de la région de la Capitale nationale | Francois.Blais.CHLB@assnat.qc.ca 
 
Copies conformes : 
- Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
 

 

  

11 avril 2017 

Présidente  Date 
 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\10 Résolution 17-CA-04-11 - 1.doc 
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Calendrier des assemblées régulières 2017-2018 2e mardi du mois 
 
 
2017 
 Mardi 9 mai, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 13 juin, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 12 septembre, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine 

Morel 
 Mardi10 octobre, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 14 novembre, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine 

Morel 
 Mardi 12 décembre, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine 

Morel 
 
 
2018 
 Mardi 9 janvier, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 13 février, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 13 mars, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine Morel 

 Mardi 10 avril, 19 h (AGA – grande salle) Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue 
du Chanoine Morel 

 Mardi 8 mai, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 Mardi 12 juin, 19 h Centre communautaire Noël-Brulart 1229, avenue du Chanoine Morel 
 
 
Réservation des locaux confirmée jusqu’en juin 2017 seulement. 
Mise à jour : 14:32 


